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TTE DE 

POUP le POUVOIR des TRAVAILLEURS 

1 MAir n ~71~ j 

Du 21 mars au 10 avril, la production des R 4 et ?.. 6 a été pratiquement 
bloquée par la grève des 373 ouvriers des presses du Département 12 de 
RENAULT-BILLANCOURT, chargés de l'emboutissage des caisses de ces 
V"litures. 

Avec la mise en "chômage technique'' de 7. 000 ouvriers de BILLANCOURT 
cet'te grève a coûté à la Régie la production de 15 à 2 O. 000 voitures (1 ). 
pu point de vue ouvrier, elle s'est soldée par un demi-succès : les gré
vistes ont obtenu une augmentation de salaire non négligeable, mais sous la 
forme d'une prime d'attente et non sous la forme, qu'ils avaient revendi
quée, d'un reclassement collectif dans la catégorie des "professionnels de 
fabrication 11

, 

De prime abord, il est tentant de rapprocher ce mouvement de la grande 
grève d'avril-mai 1971, qui avait totalement paralysé la production de la 
Régie Renault durarit plusieurs semaines {2). Dans un cas comme dans 
l'autre, l'action est déclenchée par des "ouvriers spécialisés" (les O. S.) 
revendiquant une simplification de la grille des salaires, avec alignement 
des catégories les plus défavorisées sur un niveau supérieur. Mais si la 
grève de 197ls'était étendue, au bout de quelque temps, à l'ensemble des 
5. 500 O. S. de l'usine du Mans, avec des prolongements non négligeables 
à Flins, Cléon et Sandouville - et un retentissement beaucoup plus limité 
à Billancourt - la grève de 1973 reste à peu de chose près l'affaire des 
ateliers 12-50 et 1 2-61, les autres travailleurs de la Régie Renault adop
t2.ni, _ r:.:ms t'ensembl_~ nne attitude d'expectative. · · · / 

(1) J;;.r la suite, la grève des 7. 000 "chômeurs tech~~~~e; 11 .et celles de Flin~--:~--~~--
Sandouville ont considérablement aug~enté la perte de production subie par la Régie. 

(2) voir à ce sujet "LUTTE DE CLASSE" de septembre/octobre 1971. 



D'autresftifférences entre les deux grèves sautent également aux yeux. En 
1971, la Régie avait pris d 1 emblée une position de comb;ü, décidant au 
bout de quelques jours le lflck-out (baptisé "chômage technique 11

) de tous 
les ateliers de montage de Billc..ncourt, 2.ttendant dix jours avant de ren
contrer les syndicats et ce . . . pour rompre aussitôt la négociation à pE'iœ 
entamée, profitant enfin de la lassitude des grévistes pour imposer un c..c

cord qui ne leur donnait pratiquement rien. 

Cette fnis, au contraire, c 1est de manière très graduelle et sélective que 
la direction répercute sur les travailleurs les effets de la grève. Les ho
raires sur les chafnes de mnntage de la R 4 et de la R 6 sort réduits 
prngressivement sPns perte de salaire, ct c 1est seulement à partir du 30 
mars - neuf jours après l'arrêt des presses qui les alimentent - que les 
chaînes sont totalement arrêtées, sans qu 1il snit d'di Heurs précisé dans 
quelle mesure les 7. 000 travailleurs concernés sE:r ont indemnisés. Et si 
dans les derniers jours de la grève la Régie agite la menace d'un lock-out 
tntal de Billancourt, on peut penser qu 1il ne s'agit que de hâ:ter le~ cn:nclu:
sinn d'un accord. De même, c'est dès le deuxième jour de grève que les 
négociations s'engagent, pnur se pnursuivre pratiquement sans interruption 
jusqu 1 au l 0 avril, la Direction offrant d'entrée de jeu des concessions nnn 
négligeables, dont elle mndifiera par la suite la présentation, n1ais guère 
le contenu. 

Autre différence de t;:;..ille par rapport à mai 1971 : l'attitude des syndicats. 
A l'épnque, leur rôle de briseurs de grève ét2it flagrant, leurs interven
tions ne tendaient à 2.ucun moment à quoi que ce soit d 1 autre que b rt pri·· 
se immédiate du travail aux conditions formulées par la Direction. Cette 
fois, l.eur tactique est beaucoup plus complexe. Si la CFDT, très mino::.-i
taire à Billancourt, ~ssure immédiatement les grévistes de son s0utien 
total, si F.O. (encore plus minoritaire) n'hésite pas à se rendre impopu
laire en déclarant leurs revendicat"ions irréalisables, c 1 est avant tout à l:1 
CGT que revient la charge de la manœuvre. 

Dans un premier temps (jusqu'au 27 mars), l'appareil syndical se cnntcni:t~ 

de remplir sa fonction traditionnelle d 1 amortis seur, cherchant à dé sam(.r ·· 
cer le conflit par des propnsitions de compr0mis, acceptées aussitôt r..a 1· 

la Direction. . • mais pas par les grévistes, qui dans un tract trait0nt ~(~ s 
délégués CGT de "harkis de la Direction" et les accusent de "sabotèr l2 
lutte''. 

C'est alors que les échelons supérieurs interviennent pour redresser 1~ 

"ligne". Le 28 mars, SYLVAIN (secrétaire de la CGT Renault) proclan1.E:: 
que. "la .CGT sera à la tête de l'action dans cette bataille qui prend à 
présent une dimension nouvelle''. SEGUY, à snn tour, donne de la voix, 
avec des arguments d'une grande élévation de pensée : 11un peu d'argent 
ne saurait légitimer la pénibilité, l'insécurité du travail, pas plus que. le 
mépris pour la dignité des travailleurs 11

• Et le lendemain, le bureau 
confédéral appelle tous les militants à 2.ssumcr pleinement "leurs :resp0n
oabilitéc ,'.;:;..n:: l':~ction rcvcnc:ic.c.tivc C!1 courr:; ~c -.:.C::vclop;:emc:r-.t 11

• 

. .. / 
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Propagande, simples Raroles en l'air·? Un peu plus c;ue cela tout de m~me. 
Certes, on se déclare plus que jarr1ais prêt à négocier. "à toute heure du 
jour et de la nuit". Mais le 3 0 mars, CGT et CFDT invitent les travailleurs 
mis en chômage technique à riposte:c au lock out par 11 occupation. 

Le 4 avril; une déclaration commune de8 di:::igea:nts confédéraux de.s deux 

centrales donne comm.e directive à toutes le';lrs organisations "d'impulser, 
de soutenir, de coordonner les luttes et rte permettre leur extension au 

niveau professionnel comme au niveau géographique ... Les luttes menées 

dans un grand nombre d'entreprises pour le& revendications. urgentes, en 
particulier pour les salaires et les conditions de travail et contre le ren
dement, da:iivent s'étendre dans toutes les entreprises où. des problèmes de 
même nature se posent", Et, contrairement à l'habitude, il semble que 
dans les entreprises de la région parisienne la C'GT ait fait un certain 
effort pour informer les travailleurs - à s:.-, façon! bien sûr - au sujet 
de la grève Renault. 

Les syndicats ont-ils donc cédé à une pres sion de la base dans la crainte 
d 1 être débordés par sa combativité ? Mais justement cette combativité :o.l.e 
parait pas tellement grande à l'heure actr1elle. Les 7. 000 lock-outés de 
Billancourt sont rentrés chez eux s·ans envisager une riposte quelco:nque, 

et c 1 est seulement lorsqu'ils ont constaté que :Leur salaü·e allait êt::-e 2.m· 

puté de 50 % qu'ils ont commencé à réagir. 

On constate ainsi une fois de plus que l'activité des syndicats est en 
raison inverse de la combativité de la classe. Dans l_e cas présent, le 
renversement par rapport à 1971 s' cxplisue sans grande difficulté. Il y a 
deux ans, la crise du capitalis1ne mondial atteignait un point culminant. 
Les taux de profit tombaient nettenl.ent en dessous è.u niveau indispensable, 
l'accumulation se ralentissait, les· capitalistes pouv?.ient à bon droit redou
ter une offensive ouvrière généralisée, qu'il ne leu::- serait guère pcs sible 
d'apaiser à l'aide de concessions. Dans ces conditions, il ne restait à 
chaque fraction du capital - quell~ que soit s2. situation particulière - qu'à 

faire face avec la plus grande brutalité aux revendications ouvrières et aux 
appareils syndicaux - fidèles gérants du capital ';- ::i:.1.1::le - qu 1 à mettre en 
jeu ce qu'ils pouvaient conserver d'influence pour hâ:ter la fin d~ la confron
tation. 

Aujourd'hui, il devient de plus en plus évident que la situation a changé. 
La classe ouvrière n'ayant pas su pousser son :-ffensive suffisamment loin, 
le capitar' a tiré parti de ce sursis pour amorcer un redress.ement. Si les 
taux de profit sont loin, dans l'ensemble, d'avoir 1·et:i:ouvé .·leurs niveaux 
du début des années 60, ils n 1 en ont pas moins 2.ugmenté et p;s:rallèleme nt 
on peut constater que de tous côtés 11 a ccurrmlation a repris et que le chô
mage recule. Les capitalistes son:t donc de nouveau en mesure, au moins 
temporairement, de faire quelques concessions sur les salaires, ce qui 
permet aux syndk;.<·.s de jouer les hônnêtes courtiers dans la vente de la 
force clc tr:'. V:'·. il. 



Bien plus, dans une situation de cc genre les lutt2s onvr~~~iés , ~i. 
peuveiJt être récupérées, jusqu 1 à un certain point, dans l' intPr@t d'un meil
leur fonctionnement du capitalisme. Le chans 8ui règne en permanence dans 
la production capitaliste a notamrYlent p<'mr effet d 1 accumuler en certains 
points des tensions qui peuvent devenir explosives, et que ni les directions 
du personnel, ni les appareils syndicaux - trop éloignés de la réalité de 
classe - ne sont capables de décder à temps. Seul'3s précisément les gr~-

ves permettent d'identifier les fractions de: la classe ouvrière dont !'e::ploi
tation a atteint un niveau intolérable, et de déterminer le prix dont il Îat·
dra payer leur acceptation. 

Mais ce dét(')urnement capitaliste de la grève n'est possïole qu'en présence 
de luttes fragmentaires, fortement contrôlées· par les Syndicats (1). Cc s 
derniers se trouvent donc incités, par la situation elle-rnême, à prcnèr'--
une positi(')n d'autant plus en flèche que la combativité moyenne de la classe 
ouvrière n 1 est pas particulièrement élevée. C 1 est ainsi que chez Renault :J ~è 

la rrjournée d'action" proclamée par les syndicats le 21 mars n'a guère per
turbé la pr(')duction, elle aura du moins servi de prétexte aux ouvriers dl'. 
12-50 et du 12-61 pour déclencher leur propre mouvement. 

Ce n'est d'ailleurs pa.s un phénomène isolé. Depuis quelques mois, on a v·,:;. 
~eu. Fxan.ç_g __ ê_~ __ multiplicr des luttes limitées, rnais dures, COlJcPrnant Cll gé
néral les fractioi;s- les· plus---e*ploirees· cle-+a---e±a-s-se- cmvd.èrB--~{il..1:.u ... nJgré s, fern
mes, jeunes trailleurs ). Certains s 1 étonneront peut être de . voir :r ··n:o11h , ... ,, 

tionné dans ce contexte : ne s'agit-il pas d 1une 11 entreprise-pilotc' 1
, natLvlë,-

liséc de surcroit, d'un ~odèle de politique sociale avancée ? En réalité, il
y a belle lurettE que ce "phare de la classe ouvrière" n'éblouit plus que: les 
phalènes du gauchisme, qui viennent régulièrement s 1y brûler les ailEs. Un·~· 

comparaison avec Simca - considérée de longue date comme un bagr.c - c :ot 
instructive. Si chez Simca il y a 38 % d'O. S. (d'ailleurs baptisés agents rl:c 
fabrication), pour 62 % d'O. P., chez Renault les proportions sont inversées. 
Sur les chaînes, Simca offre un remplaçant p(')ur un peu plus de 13 ouv-._.ic" s; 

chez Renault, la proportion - jusqu'ici de un pour 18 - devait sculcn:en.t cet
te année être ramenée à 1 pour 15. Rien d'étonnant, dans ces conditions, s1 
Renault défraye de plus en plus souvent la chroniqu2, ct ailleurs qu; à l?t 
rubrique des performances sportives, 

Là où, par contre, on retrouve le caractère 11 avancé 11 de Renault, c'est dans 
l'organisati(')n de l'exploitation. Une entreprise où la composition organiq11e d1.<. 
Cf!>pital est élmrve ne peut plus assurer sa rentabilité en liant le salaire z:.u 
rendement individuel. Le problème est. d'obtenir de chaque fraction de l2. 
force de travail l'effort adéquat en vue du résultat global qui est visé (en 
l'espèce : la fabrication d'un certain nombre de voitures d'un prix de revient 
déterminé). Dans ces conditi(')ns, le bon vieux salaire aux pièces, rr1èm-;; 
S(')US la forme édulcorée du bonil, ne représente plus un instrument satisf;'J.i-
sant pour les capitalistes. Ce qui le r0mplace de plus en plus, c'est Ll r~ul
tiplication des catégories et des primes, qui permet dt rémunérer chaq·Je 
travailleur - non pas d'après 11 la valeur de son travail", notion n-létaphysi
que sans contenu concret - mais en fonction de son utilité imn~ di2.te du 

(l)C'est pourquoi la négociation entre la RéfJ e et les syndicats a fini par porter p~u:squ'ou·v-el
tcmcnt sur cette question, la première demandant aux seconds de faire la preuve :le kur ·::?.
pacité de bloquer la lutte au mo1nent opportun. 



point de vue des exploiteurs, c'est-à-dire selon son comporte1ncn. 
pEne, docilité etc) ct selon les difficultés qu'il pourrait provoquer en m
tcrrompant son travail ou en ralentissant sa cadence. 

Dans le Département 12, ces principes s'appliquaient d'une façon très 
simple, Le département comporte quatre lignes de 18 à 19 presses cha
cune, reliées par un tapis. Le rythme de chaque ligne est as scntir:IJ.ement 
déterminé par l'ouvrier de tête, qui comme par hc:.sa:tr'd se trouve en c:i.J.r-
se 9 (la plus él·cvée pour les O. S.). Les ch~.ssifications étart décidée:> p<c:;: 
la martrise, les effets sur }a cadence de travail sont faciles à deviner, 

En dehors de ses effets directs, ce système présente l'avantage d! cncha.!.~1c:~ :.· 
les ouvriers à la production par la perspective de l'avancement ind~sicbc-1, 
de la "carrière''. Si donc les capitalistes mettent de plus en plus l'acceri: 
sur les catégories, c'est parce qu'ils y sont poussés par l'évolution même 
de la production capitaliste, et non par suite de l'intention malveillante de 
''diviser les travailleurs". 

C'est ainsi que la dire ction Renault avait réagi à la pression e~wrcée p2.r 
les O. S. lors de la grève de 1971 en multipliant encore les possibilités de 
promotion individuelle (attribution d'un échelon après trois ans d'ancienneté 
aux O. S. des deux coefficients les plus bas), puis en annonçant, en juin 
1972, la création d'une nouvelle catégorie, celle des "professionnels dP 
fabrication" (P. IF) où seraient admis - au compte-gouttes, bien sûr, l,"c 
O. S. les plus "méritants". 

C'est ce bel ordonnancement qui a été rudement bousculé par les grévistes 
du département 12, revendiquant tout bonnement le P l F pour tous les 
ouvriers des grosses presses (la même revendication avait été présenté.:; en 
en février par les ouvriers des presses du 38, nais s'était heurtée à l'é-
poque au veto de la CGT, car il ne fallait pas risquer de compromettre le 
succès ~lectoral du programme commun .. ,.). Dans le cadre des ateliers 
12-50 et 12-61, cette revendication avait le mérite de saper à la base les 
méth<li es d'exploitation mises en place par la direction et de permettre 
aux ouvriers concernés de faire bloc dans la lutte. 

Sur cette base, les travailleurs d'l:t 12 ont su faire preur e d'initiative, nu·· 
tamment en ce qui concerne le déclenchement de la grève et l'occupation 
des ateliers (1). En outre, ils ne se sont pas contentés de laisser les 
syndicats négocier derrière leur dos avec la direction, mais ont délégué 
cinq d'entre eux: pour présenter leurs revendications, ce qui leur a pt::rmis 
d'éventer au départ la manœuvre par laqœ lle leurs "re.JI ésentants" offi .. 
ciels transformaient la revendication du P 1 F pour tous en une autre 
(admission en classe 9). Enfin, ils ont pu tenir près de trois semaines, 
malgré les manœuvres d'intimidation de la direction (qui n'hésitait pas à 
faire descendre des 11 gorilles" armés dans les ateliers en grève). 

1 
" 1 

(1) SYLVAIN peut%~1~tendre -.plus de quinze jours après le début de la grève - q_;-;·q-
c'est la CGT qui l'~ déclenchée, il ne tnompera mêrre pas les rédacteurs du "Morrl e 11 

Les grévistes, pour leur part, posent la question dans les termes suivants : "Face 2. 
notre lutte, quelle a été l'attitude. des syndicâts ct de la direction ? " On voit tot.'i: èe 
suite qui se trouve de part et d'autre de la ligne de classe. 



En obligeant· la Régie à leur consE;ntir, sinon le p. 1 F, du moin":; le cc::<
ficient 160 assor.ti d'une prime supplérnentaire, ÜS ·Ont réduit sa mzàgs Je 
mano-2uvre et par là aidé indirectement l 1 r.:;nsem.ble des travaillcùrc Rcnc:.1..:lL 

Cette grève marque a us si l'atténuation de ccrt:1.ins f<lcteurs qui <' .. ffaibli!:; -· 
saient jusqu'ici la classe ouvrière en France. Ainsi de la dtuation p2..:r~i -::1 . .> 

lière dès immigrés (80 o/o des travailleurs du 12 sont algôrieris, cspag:l.c-·Js, 
ou portugais). En janvier 1971, la 'crainte de la. ·ré pres sion pouvait cEc·:-c.; 
faire avorter une grève à la sell'erie 0). Aujourd'hui, il semble de p:u;; ?n 
plus clair que ce qui compte c 1 est ·ra place da 10 Je circuit de production .. , 
plutôt que la nationalité. De même, 11 existence de trois catégorief, :liff<;,. :_·~• 

'tes parmi les O.S. du ] 2 ne les a p:ls empêchés de SC battre sur ~c.lD'.:: lt' 

vendication unique. 

Mais la lutte est restée confinée dans le cadre du département, ct c: cs'~ cc 
qui exprime la faiblesse fondamentale du mouvement. Cette faibl-..;ssc u;t 

déjà présente dans 1;::. formulation même d.e 12.. revendication, sou::o __r., -r:.Y~ 
d 1 o:rdre catégoriel 11

· A travail égal, salaire égal' 1
• Ce principe, Cï.1 c·-:tr..c 

nt~st autre que:celui qui préside à la cotation. des postes, qui cE:t ~yt·{ci.~" ~ 
ment, comme on l'a vu plus haut, l 1i.nme chi capit2 .. l dans s;:1. lutte qu·J~i(l'r•c-t · 
ne contre les travailleurs. Contester l(o caractè:::e 11 3ciem:ifl.qti.e!' de ~,xl:· 
cotation, lui reprocher d'attribuer les catégorie::: "à la tête du client" ..::1 y·''1 

d'après des "critères objectifs", c 1est admettre le bien fo;dë d~ L..~ .:!::;.~_·Fi 
cation en tant que telle, c'est accepter l 1c.xiste11ce de trav&ll:;: 0g2-tl:; , .. ..:-
donc de travaux inégaux, qui impliqucrnjent d2s salaires eux-rripmct> Ü'é:gz L..:<: 

C'est en fin de con1.ptc concéder aux capit:üistcs l'essentiel, tàut r:ll ;_<O:bis-
tant sur le détail. Une telle lutte, 2.uss1 acha.rn.-5c qu'elle soit, sc D:ëè''::; :r-.1: .' 
à la généralisation. 

Appelant leurs camarades à entrer en lutte à leurs côtés, l8s gr:::vis'!:e-; j·t 

12 s 1 indignent ingénûment d 1 avoir été assimilés par ~m délégué F. C, <:.c: 
"balayeurs et O.S. du 74 1

' (.l). L'empris::: de Porgani:;ation c2.pi~2..list.c è:.1• 

travail leur a fait perdre de vue l'identité J~(5eEc cie tous les cxp:ï.oit~s, 
seule base objective de la lutte commune, qui se {cnde St:l· le~3 i.rt ',<rsts -.~r..: 
classe et non sur des considérations hurnanit2.L:es de ju::;tice, dü ùigiLn..::: ._-,ü 

d 1 égalité~ 

On ne doit donc pas s'étonner que l 12.ppel à i?.. solidarité avec les ::,n:vi::J.:;s 
du 12 ait été accueilli avec une certaine froideur p;c• .. r l'ense1nblc de'; t.·;-:·
vailleurs Renault, A aucun moment, les 12. 000 0, S. de Bi1Ll.ncoult - _F0u~· 
ne pas parler des professionnels - n'ont sernblé rcconnai1re dans ~::.. g1èvc 
du 12 quelque chose qui puisse les concerner. De petits groupes diou-n<.c..rs 
des presses, dans d 12.utrcs usines du groupe (Flins, Le l\1ant:, S:::.nct<'H,-i:~r \ 
ont saisi 11 occasion pour mettre en 2.va.nt leurs propres ::eve:ncl ic2.ticns. 

(l) Voir "LUTTE DE CLASSE" de mars 1971 

{2) i~ noter que les travailleurs de la sellerie (départ. 74) étaient alors en g:rève de 
leur côté, égalen'le nt sur des problèmes de classification. 
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Par la 81 ite, d'autres catégories - notamment les lock-outés - ont su.:·: 
assez massivement les consignes de débrayage lancées par les syndicat: 
Tout se passe comme si les travailleurs acceptaient actuellement de jot 
le jeu selon les règles définies par b capital, présentant en ordre disf. 
sé leurs revendications, et laissant a~uc appareils syndicaux le soin de l 
"coordination" des luttes, autrement dit de leur liquidition au moindre r: · 
pour les capitalistes. 

n est donc vain, pour l'instant, de voir dans les multiples grèves lo.:.. 
aussi spéctaculaires qu'elles soient - le pr~lude à une vaste' offensive O"" 

vrière contre le capital. n ne s'agit en fait que d'actions ponctuelles d_ 
fense contre la surexploitation, qui en tant que telles peuvent être abso·. ~ 
ou mt!!me récupérées au profit du capitalisme. 

n n'empêche que c'est à l'occasion de ces actions que se forgent les lie:~.~ 
organisationnels - fat-ce au niveau de l'atelier - qui entreront en jeu lo:·::
d1une période de lutte ultérieure (1). Et il reste probable que les exiger.c-=-c 
de leur système de production finiront par obliger les capitalistes à s'a+:""' · 
quer encore plus durement qu 1 ils ne l'ont fait jusqu 1 ici aux con dit ions d 1 " • 

tence de la classe ovvrière. 

(1) On remarque, par exemple, que le lZ était l'un des quatre départements de B~-~ 
court représentés à l'assemblée ouvrière cU~ l'lie Seguin au cours de la grève ,' 
mai 71. ,, 

j\ u-JC)j\jC)J~JJf c)U VJ3J 
1 

'f.~ l C) ( _: '\ 1\j u---J ~J_rj_ C)U 

' r r _, 
..... r 

r 

Depuis mai 1968, certains comités d'action regroupant militants révolut 
naires et travailleurs à la base subsistent cahin-caha, d'autres se sor.'.: 
(1 ). Parmi les premi~rs, Action-Cheminots qui regroupe 'SUr cle.s ro~. 
prolétariennes de nombreux cheminots répartis dans toute la France et 
le noyau le plus dynamicpe se trouve à Tours. Ces camarades ont, -=!.'?.· 
lancé l'idée d'une organisati. on autonome du prolétariat ; comme cr~:-·,_. d'en
tre eux appartiennent à l'OCL (Organisation Communiste Lj.br..;:i.··-.,. ;~,-' - · 
ganisation anarchiste élaborera à partir des textes et expér~-·-- _ _ _ 
nots, un texte "action ouvrière et syndicats" qui est aussi la base d'un:: - -
marche semblable. Récemment, plusieurs réunions ont été organisées a.w:~ 
ce même objectü, regrouper des groupes ouvriers autonomes dégagés è.~ - 1in
fluence des groupuscules. 

(1) Voir LUTTE DE CLASSE décembre 1968~ 



H e>nüère en décer11.bre ~. Nevers, à 1 'initiative du groupe nuvricr :ré v -1,· 

tionnaire de la Nièvre, la deuxième )i. Tours e1"! iév1·ier, la dc-'-·:u~~--
~'Y er: avril, (1). 

Quel est le bilan de ces tentatives ? 

Dès la deuxième réunion, un groupe politique organisé pro-maoi'ste "L: outil 
des Travailleurs" capte à son profit la tentative d'organisation qui à Poissy 
sombre dans un affrontement général des différente:s tendances politique::> de: 
chaque groupe participant. Il nous sem ble intêrcs sant d 1 es say er de compren
dre pourquoi une tentative de ce genre :1boutit 21. un échec. 

la situa-' L'explication ne peut se trouver que dans l'analyse cle la situation de :::lasc>c 
tion de celle des faits réels auxquels se sont trouvés confrontés les rnilitants rêva-
classe lutionnaires àepuis 1968. 

Dam~ la grève générale et les luttes qui l 1ont suivie en 69-70, ccs militart s 
travailleurs à la base pour la plupart, ont été à la pointe du combat, ·:::::o!'~'-.; -· 
cients du rôle des· bureaucraties syndicales et politiques, y compris c1e c:::
lui des groupuscules gauchistes, ils trouvent dans le mouvement de ina), 
comme beaucoup d 1autres. et nous-mê1nes, l'expression directe par les tr2..
vailleurs eux-mêmes de leurs aspirations propres. Le mouvement réel de Ja 
classe coincide avec les be soins d 1 activité 2.utonome des militants révc1ution
naires en même temps qu'il les satisfait. Des rapports communistes (2) ·:orr~
rnencent à exister parmi les travailleurs en greve qui décident cu:-:··rnêrno;:;s df; 

leur lutte et dans certaines usines s'organisent à la base directen·.cnL 1 
' ' ' 1 

(1) nous publions en annexe les textes rédigés en conclusion de ces ré,_mions 

(2) Le mouvernent communiste est le mouvement réel des travailleurs que leur place ,..:iz..r.s 
les rapports de production capitalistes amène à lutter pour la destruction de ces -o.p 
ports et leur remplacement par des rapports communistes, c 1est-à .. dirc la prise e::· 
charge et l 1crganisation par le prolétariat mondial, de l'ensemble des rnoyens (!,::; 'll"c) 

duction, la destruction du salariat et de 11 Etat. 

Mais est-il concevable que ces rapports communistes puissent surgir brusquera: nt;, 
sans que ]es travailleurs aient cu la possibilité de commencer à les réalisc1· yn·:üi
quement, de façon embryonnaire, parcellaire, nu sein 1nême des rapports de Di"OC:.'.l~= 

tion capitaliste ? 

A moins de croire aux miracles, il faut admettre que depuis que le prolétz:.riat c::~_,,· .. 
te il tend à créer, par sa nature même, avec des hauts et des bas, des victoi:>:cf << 
des défaites, l'embryon de ce que seront de véritables rapports communistes. c 1t:;si. · 
à-dire d'abord la forme organisationnelle no12.vellc qui rna rque la rupture 2.vcc l' o~L"géi.
nisation capitaliste hiérarchisée. Cette forme d'organisation directe par les ?t'od.:Lc
teurs eux-rnêrnes jalonne de façon tendancielle l'histoire de lét lutte des cl:::.sses rnf:. 
mc si les buts poursuivis par les travailleurs ont pu, parfois, être cort rai:rcs 2. leur3 
propres intérêts. L'essentiel est que ces erreurs ou ces défaites ont été décidées ct 

s uppo:c-tées par les travaillc1,1rs eux-mêm.es, contribuant nécessairement à un<:: nîcil
lcure compréhension des objectifs révolutionnaires d'u profétariat. 

Tous les camarades du groupe ne sont pas d'accord sur cette irt erprêtation des m p
ports communistes, Ultérieurement, nous envisageons de clarifier cette question, 



la situa
tion de 
classe 

-·• -~mière en décern.bre ~ .. Nevers, à 1 1inftiative du groupe nuvricr ,.év -1,· 

tionnaire de la Nièvre, la deuxième 11 Tours en iévrier, la dc.~.·J.u~~- ~ 

['Y e-::: avril, (1). 

Quel est le bilan de ces tentatives ? 

Dès la deuxième réunion, un groupe politique organisé pro-maoi'stc 11 L'outil 
des Travailleurs'' capte à son profit la tenta'dvc d'organisation qui à Poissy 
sombre dans un affrontement général des différentes tendances politique3 de 
chaque groupe participant. Il nous sem ble intércs sant d 1 es say er de comp-ren
dre pourquoi une tentative de ce genre aboutit à un échec. 

L 1 explication ne peut sc trouver que dans 11 analyse de la situation de :::las c;c 
Célle des faits réels auxquels se sont trouvés confrontés les rnilitants révo
lutionnaires Eiepuis 1968. 

Dans la grève générale et les luttes qui l'ont suivie en 69-70, ces militari s 
travailleurs à la base pour la plupart, ont été à l2. pointe du com.bat, ·::::or~~.,-· 
cients du rôle des bureaucraties syndicales et politiques, y compris c1e c.::
lui des groupuscules gauchistes, ils trouvent dans le mouvement de lna), 
comme beaucoup d'autres. et nous-mê1nes, l'expression directe :[Xlr les tj·a
vailleurs eux-mêmes de leurs aspirations propres. Le mouvement réel df~ l2. 
classe coi'ncidc avec les besoins d'activité auto:1ome des militants révolution
naires en même temps qu'il les satisf;:1it. Des rapports com.munistes (2) ·::.o:-r:
rnenccnt à exister parmi les travailleurs en greve qui décident cux··lnêrnes dr~ 
leur lutte et dans certaines usines s'organisent à la base directcn·~cnt. 1 

1 

{1) nous publions en annexe les textes rédigés en conclusion de ces réunions 

(2) Le mouvetnent communiste est le mouvement réel des travailleurs que leur pl<tc{; ,·ia:r.s 

les rapports de production capitalistes amène à lutter pour la destruction de ces ·ap 
ports ct leur remplacement par des rapports communistes, c 1 est- à.- dire la pris2 e:' 
charge et l 1crganisation par le prolétariat mondbl, de l'ensemble des 1noycns Ù(; n2:::)· 

duction, la destruction du salariat et de l'Etat. 

!viais est-il concevable que ces rapports communistes puis sent surgir brusqnern: ni.:, 
sans que ~es travailleurs aient cu la possibilité de commencer à les ré2.1iscr v:ati.
quement, de façon embryonnaire, parcellaire, au sein 1n6me des rapports de _D.c'o(>_l': 

tian capitaliste ? 

A moins de croire aux miracles, il faut admettre que depuis que le prolét<::.riat c:~:.,:,·. 

te il tend à créer, par sa nature même, avec des hauts et des bas, des ·,ri ... ~toirce ,< 
des défaites, l'embryon de ce que seront de véritables rapports communistes. c 1t:st · 
à-dire d'abord la forme organisationnelle nm.:.vellc qui rn?. rque lo. rupture 2.-vec l' 0~L·ga
nisation capitaliste hiérarchisée. Cette forme d'ar ganisation directe par les ?t'od.:tc
tcurs eux-tnêmes jalonne de façon tendancielle l'histoire de la lutte des classes nlf-· 
me si les buts poursuivis par les travailleurs ont pu, parfois, être cart raires 2. leur3 
propres intérêts. L'essentiel est que ces erreurs ou ces défaites ont été décidéc:s ct 

s uppo:>.·tées par les travailleurs eux-mên1es, contribuant nécessairement à une: meil
leure compréhension des objectifs révolutionnaires d'u profétariat, 

Tous les camarades du groupe ne sont pas d'accord sur cette irt crprêtation des :r3 p
ports communistes. Ultérieurement, nous envisageons de clarifier cette question. 
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,llitants révolutionnaires ont alors pour t~che de faciliter 2.u Jïo.;::xlr-,-L·;--:1 

l'extension de ces nouveaux rapports de classe, L'initiative de ch: .. c---..~, ~ -

prirr e facilement dzms la lutte au tr2.vcrs de 11 organisation de m2.cse des 
travailleurs, Mais cette action de classe collective n'est pas pcrm2.ncnte ct 
le rEcteur à la normalité capitaliste cntraihe la fin de cette période. 

Lo. situation de classe est alors complètement modifiée, Progrcssivt::rnent, 
tout rentre dans l'ordre capitaliste, cc qui signifie qi e ce qui était possibh: 
ne l'est plus, que les illusions passées reprennent le dessus sous les mêrn.:~ '3 

formes ou sous d'autres et que les tentatives de lutte autono1nc des tr:\vzdl

leurs sc font de plus en plus rares. C'est l'heure du reflux de l<."L lutté et 
même des militart s qui l'ont compris refusent alors de l'adtnettrc et cèdcrt 
à la tentation de l'activisme, du volontarisme. La lutte de classe dont 12. b~l.

sc nëlturelle est sur les lieux de production est remplacée p2.r l'2.gitzltion 
sous toutes ses formes, On essaie de Ù1.irc à b place du prolét2.rÏL'.t ce qu< 
ce dernier ne fait plus, en espèrant entraû1er, croit-on, les trz~v2.illcurs pî.r 
l'exemple, la persuasion, à faire immédi2.tement ce que l'on <-'. décidé à leur 
place alors même que ces travailleurs ont, provisoirem.ent, mis un terrnc à 
une lutte frontale avec le capital. Cette attitude est fondarne ntalcucnt diff~
rente de celle de b. période précédente, car les rapports que le militant 
entretient maintenant <'-vec les travailleurs ne sont plus des rapports com:nu

nistes, mais, Zl.U contraire, l'embryon de rapports de type c2pitaliste, les 
militants tendant à substituer leur propre volonté à celle de 11 ensemble des 
trZ1.v::1illeurs, Cette situation fait que les militant sont maintenant de plus en 

plus isolés au sein de la classe où ils sc sentaient jusqu'ici com1nc des pois
sons dans 11 eau, et ils ressentent.! d'zmtant plus la nécessité de s'opposer à 
ce processus. Tout naturellement, ils cherchent à se Uer avec des groupes 
qui leur offrent, appZ!.remment tous les m.oyens d'une activité débordante. 
Groupes directivistes pour la plupart ou pro-syndicalistes co1nme les C2.hiers 
de l\,f2.i qui tout en soutenant l'idée d 1cmtonomie ouvrière, vise à dé!fendre an 
syndic::tlisn1e soi- disant plus effica.ce, tel celui de la CFDT. Devant l'échec 
de ces tentatives, les 1nilitant s en arrivent à souhaiter et à entreprendre 13 
création d'une nouvelle organisation pure et dure, composée uniqucrnent d 1 ou
vrier révoluLionnaircs. 

Quelles seraient les tendances de ce regroupenH:,nt ? Ess('tlti('lh~lncnt une 
démagogie verbale au sujet de l'autonon1ic (voir texte no 1) 11 à nous de d.{ -
eider, d 1irnpulàer ••• 11 On reprend certains mots d'ordre de nl".i, '""'"' · 1-

dés de leur contenu puisqu 1 ils ne correspondent :1 :1ncnn0 ;1ctidt-,: r,-:,, 11' · .1< 

la classe à l'heure 2.ctuelle. 

En fait on tente de sc substituer au proJ,<t:-- 1·i:ü df>f:1ilbnt P''ln· h1i insnffit..•r 

11 envie de faire la révolution (ou tout <::.u n1oins une grève ou tout autrt nn -
nifestation}. D'où une oscillation entre le léninisn1e (construction elu p<;rti. 

révolutionnaire, voir "la force politique pj·incip.ale'rtexte l) ct le syndicé!lisro 
révolutionnaire : gestion du capital vari2.ble pendant la semaine plus dis
cours révolutionn<tirc le dim:1nche. 1v1ais l'évolution du capitalisnlC a dé
truit les bases objectives de ce genre d 1organisati on. L<1. gestion elu C2.pi-

tà variable est fort bien assurée par les syndic<1ts traditionnels. Vouloir 
les concurrencer sur leur ter1"ain c'est conr.ir :à la catr1strophe. C'est lJ''" L 

quoi le regronpetuent à peine ébauché va capoter sur les divergences qn:1nt 
à l2. factiqne à suivre: infilt.L-<ttions d<~ns un syndicat ou l11ttn Clllli "'Y"'lic:l-

lf-~ .î._·f"i,>Tl ;"111 o.~in <l11 JL:jll (~11_ fc~rlJJ_'"\t;Ait d 1 1ltH• (:",•,·t-'::. t"Yl~·-,.f~tl_"\' etc. • • • 1 
.. ~ ,_t ....... ' 



11 intelle~tuels11 va ;:;e·rvi:r de c5cnent, t:.·ès n~c·écaü c. i'.. l2. t-:::-J.i..?):i~re: de 
groupement. Faute de pouvoi:r dc·1n2r. il 1'.:-:ut-::;~:;:,~n'.::c u:-:. .~Tl .. :c:rn ... de clc"3'-'2 

on 2s;:;aie de lui do:nwr t::.'.o. 20~:-r.2r,u proL::csion~·cl, C ~ :Za~.C<''-1l~, c:n. cr.bLi8 

que si la clas r:;c ov·;r::ière ~~e 0..sn~1it pa:;' té'.. ï'l::-..ce J~ :u; 1_;:-, p:rcd.ncti0n ) ·::.~ 
militant, lui; c0 (1é.Z:·)J.i2 l):J..:." sD. posit.'~c_:-l ~:::s!~:·:~.c-i~r..:; e~ 11~- .. :..t .t'n~.:~ (;2~ s:7_t,..l<~-t.~_rJr:.. 

professionnelle (Ka:d M2.L~ r:t8.:;_; c1i.:·.bc·,.-:J. 'X" r::r-:~,Jl1.'!.1.'~s::e ,-:>1: a::ccc.::.u:i.:~c·· 

ment un intelJectud). 

Dans leur rage ii vouloiJ· se 
existante leG can1.a:.-ade::; &e 

' . (c.·:::.:l.e 

za1·res : l 1i:r.tel:!cctu.el c 1 c::;~ lir;;.~v:;:i.e:.· cui ci(:~_:_cc< : .. c .iHiOJ:.<~ ~·{;volutï.u·:~;o_;. 

r'.J mais l'élaborat·~o~ · d.c 1~1. t(:6o·(.·.t0 .::.rJ~~:.::_~·.·i'.::-(;: ;~~1.:~ o1 .. v :·:c:z's Do:1r:-~ "t1·.,_·:-.: 

des intellectuel" et ii ~:t'"· ''l''"l 'J;., · ,~,--c: : ·, .. · ·,·•· :~c,: .. e V·. ?évc;lvtiDr:. ~ . -·-- " (,. • .. ·.( . ... l-·..J 1.) ...... ~·--~ .......... .t.'\. \. ·-

De même, la p1·étent:on ri.sibh è.r:: ~,c.'..Üo~.,. ·"·-·t s '; ~-: ·.c _·_;:_ v:::crr>.i?:::re :::=u; . .:,, 

des ouvriers ont pu, ~ey]Q, ,_;16-.~idc::' r_:· éJ;:,bo~:e·: 1..'!'1 ·::~·:te, aj:>si qu2 r:i~r: 

liaisons .• etc". i\ c:.·oh·(; '1'--'C :..~~ o•:.7r5:;::·c c1_p Lt. c.~;:-_-:-~'lU!'l.e, de:; Sc-\·;_etw. 

des Conseils Ouvrle1·:::;, n'ont j~r.rr-is 'è:::-··:r.':~ 

Dïune expé:rience de ce [er..::c_. se!:tainc 
eil dehors d 1une pé::icde r.:-ivoh.!ti<.':':)<l.~re, 

tionnaires ont toujou:~:r, 11:1 ::.·Uh i\ j'J1.'r):r, 

Dans une période où l<l Jnttr; {:::-c,nt~le !1:ec-:: 92.5 :; ;_:G:·d::-:-~ c'ï.: JO·,u:, L::· '". 
litartts ~·évOlutio:1aires .3C'D.t ~et1:--c utti ' .. .:cl:o.s~~~,.r.:~··. j. · .-~ ··_.t:t:5.::: -~ço l11tts> (" ... -~ 

céde:iltes et le restituent à J.~tl.:i.",.; c:arü':l.:,·<.c'·?c; ·: ·~'" ·.c-:nH: :h ·;heoJ:i.e ::c·:·_·· 
tionna Î:!.·e et s G1_\S ~oJ...,::ne c~ 7 i~1.t cr'/C~Jtic r c i~,(>il· ... ~:~·,_f ~'.:i ,~ .J ._ .l_. · _. l.~ ... :n::~.. ·('.!J.'211~ ~.r· 

avec eux et t:a:rticipel1t ~.ux <'.r.i·k:EJ 

dar.s le sens de l'auto c>:..:g.::~nL-;,_·.;t::n 

de base, etc). 

Peur mener cet-::e actio:1., 5l est e:.Je.-.~;_vu·,:c;-.,_ L'.LLS de o~ .5::::>'..11'~.:.. ·-:L·. 

sans oublier qu!un regroupem<?nt '1'·--'-i ~~enô. ~" s:2.'t>·.:;u-:0r ,,.,~.c :;:::ositicn à.. __ ., 
geante est en fait un cbst2.cb e-t: no:;. 1lne ai.::.~c: '~C: d6vs:o~)~8t:.""c;nt Cl.e"' ~ -.·· 
tiatives de la classe. Cont:;:c Q(! te1lco d'éviation'.J, Et f;.'luvega:.·de cl) :.:-< ;_ 
tant ce n'est pas d'avoir ~cs r:1.z>.:no ·::2llcascos -· r-:i ;:-; 1ont 5an:aio :t_J!:f>·:::.~ :~· 

pe:.:sonne du stalinisme ou C:u fasdr;rnc .. ;.-;_.,,lie c-L;:1 c't'2.\TC.i.: E>s;:;:::n:It ~- ~:i·~: 

l'hiGtoire du mouvement ouv::::ie::c 0t l~ . . 
r~è:.: c-~r.~ .. J ::.-L. -: 

C'est précisément ce gui a 1na:·";pé aF% cc-'.n1:· -'''-'-'-~"':; :lo~J:: nc.:to 7Cl~.ons c•.· -':n2. 

lyser 11expérrence. Ils s'imaginsnt a_ryr:~.::cc~-~-:._::::t <c":îl::: ';cü.u..:::s'..lp c:..?:Y. ::·;_ rD<'.i!-l 
mais il leur reGte enr::on:~ bic': (:a•;él':>.::é~gc 2 .. ,,~._::; cr: .. :~::e 2t no":an1.IT1E;!1i· ;:;~· ..:·. 
que la racine de tous !es oppc::.-t'.l11Îs:;-;_e-; c 1 s,ct )·: :::e:~hc:é":.:l:e d·1. ;,:é~;u:t.::.: ~:ï.·.· 

médiat à tout prix. 



ll 

Ceci dit, les insuffisances de ces camarades, leur ignorance des base::; è:.::. 
mouvement ouvrier et leur refus d'approfondir les problèmes, ne pro~ri·2:.~' · 
nent pas de leurs déficiences pf~rsonnelles, mais reflètent la faiblesse at.>· 
tuelle du mouvement de classe en France et ô.2.ns le monde. Les dévia .. 
tions dirigistes ne seront pas suppri:nées p<:.:.r ia c:ritique en tant que t€llc:, 
elles seront balayées par la lutte de c~acse à rartir du moment où eJJe &t-
teindra un niveau suffis2.nt. Mais seuls peuvcr/: contdb,1er à la reprise ccnx 
qui n'attendent pas qu'elle se soit produite pour p~endre une position de 
classe correcte. 

a~nn 

Réunion des 16 et 17 décembre 1972 .. (texte ::1 c 1) 

A l'appel du groupe ouvrier révolutionnaire de la Nièvre, des travaiE:'11.:x.::; 
cheminots, des PTT, de l'EDF, de la métallul·Jie (Renault, C5.trozn, Est 
de la France), électro-mécanicien, du Ba:timent, de l'Industrie d:lhimi.:r"e, '
de la bonnet e::<"·..:.:. de l'induGtrie alim.entai:re; des employés de bu:r-e2.'J et: èe 
l'interim, des hospitaliers, et des retraités, se sont réunis dans la I~i.:: :;~c 
les 16 et 17 décembre 1972, 

Ils -.riennent du Tours, Dijon, Faris, Nancy e: N:.:mtes. Ils appartiennent •.J•l 
non à divers groupes révolu~ionnaires se déclal"an':: pou:;.· l'autonomie ,_,\.!·i::·ic
re. Ils militent= ooit dans des structures ?-utono.-r.e:J (comité de lutte, dr,-..-:·-· 
tien) qu'ils soient syndiqués ou. non, soit dn.i'lS des syndicats mais av8c .
perspective de créer 11 organisation auto:2orne oœr rièr;;:, 

A cette réunion, ils ont mis en :·o'.lte un début de liaison et de coo:.:d::> ·· 
tian entre eux et, entendent pour suivre un travail commun, sans che[~1 
bureaucrates (intellectuels ou non). ce qui sous-entend la recherche d'ur..c 
structure organisationnelle !louvelle, car nous ne sorr..mes pas des spcn-:::a 
néistes. 

Ils appellent à se regrouper les travailleurs révolutionnaires actuellement 
organ1se s ou non, localeme21t, régionaJ.ement, naEonaJ.ement par ent~ep:: liJ E.!3; 
par industrie, pour avance~ dans la ccnstitution d 1une véritable organisaticn 
révolutionnaire autonome du prolétariat .. 

C'est à tous ces travailleurs que s:adreaGC' le texte qui suit. 
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Porr l'expérience acquise, les écheco et t:;..·ahisons, 
agir en leur nom, une gauche combative ce dégage 
qui prennent leurs luttes en main, 

C:c ceux qui· pretendent 
panni les tr2.vaiUcurc 

Des grèves dures, longues, sont décidées pa:;.· les tl·availleurs cmx ·mêr:J.e:J. 
Des travailleurs reprennent des formes de luttee passées bannieo pà:o_· :e;J 
directions d syndicalea, en inventent des nouvelies. Ce sont les b:cis dee 
cadences, les séquestrations de patrono, 1es sal::-otagcc pour la nécurit6 c: 
contre la productivité, la lutte cont:;:e les chefs di:::tato:dau:c, Cette lutte 3C 

fait pour l'augmentation des salaireo, 1n2.is auosi poul' des revcnclicatio:1;:; 
touchant aux conditions de travail, cor.trc h hiêr;:n·chie den s2.lai:ret:, contJ e 
le système de hiérarchie dans les entn:pdccs. Elle s'oppose à tout cc .:JU 
ont mis en place les capitalistes pou1· ::.nicu;;: e~:ploii.:cr lee travélillcu!'s, 

De nombreux travailleurs, syndi(rt.!éo ou non, disent non aux "directionc 
syndicales 11 celles qui prétendent nsav-oirrr ct qu8 :cs ouv~·j_e:t:s doi"tei1t s~..li

vre. Ils disent non à la bureaucratie. C:.cs tr2.vailleur s disent : "à r.mw Je 
décider". 

Cette force ouvrière autonome qui nait ect dispersée, inconsciente d,; 1.<' 
force qu'elle peut ~tre si elle se coordonne, s 1orgat1ise. Elle 11. 1a pas '.:·ti _'( ~ 

moyens de disposer d'un point de vttc d 1enaemblt: d 1nne juste app~·,.:":ci:-1i:i::m 

des rapports de force, d'ure stratégie qui lui pe!':nette d'affronter l'é~at 

bourgeois, 

Au cours des luttes, des comités de luttes ce créent, ou ne se créen: pac et 
et sou vent les réfo1·mistes syhdicaux récupè:r ent b r.nouvemc:1t, 

- créer des comité::; de lutte constant, avant, pendant et 2.près la lutte, 

- mettre en relation les or ganisation:J autonomes oi\ leE ;:ravailleurs déci
dent eux-m@mes (oections syndicales, combativct;, comit0s de lutte, cl:a.r> 
tiens) par industrie, par entreprise, réijionalement, -· ationale1nent rot ir::-. 
ternationalement. 

- veiU~r à) l'indépendance totale de ce a comités vis- à-vis des cli'l"ection cy;-.
diai1ëà.Tès~ <les partis, des organisations révolutiomnires 

- faire connartre les appels des comités et des travailleur '3 en luttè, leo 
suggérer, faire connaître lcn luttes, organi.oe:c J.a solidarité autou~ d~c!.lcs. 

Telle est une des tâches des ouvriers révolut.ionnai:ce:s parce qu 1ilfJ fe-nt 
partie de cette force ouvrière autonome qtli se ci'ée. Ce ni eot pac u;1...:~ tC":. 
che de direction mais d'itnpult:i on .:::n camarades ouvr).ers parmi d:aùtres, 
avec l'idée bien en t~te qu'il faut s 1cfforce:-: que ces W.ches so:iciY~ 1H·is12s 
par les ouvriers, leurs comités eux-mên'J.CG, Cet~ e f.o:..·ce :r;orte ·des c.oups 
au capitalisme, est embryon du pouvoir ouvri<:::r, eUe est révolutionna ir~, 
dans les faitfl, mais n 1 en a pas ccnscien·::c le pl,.:s :. ou vent. 
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Pour réaliser le pouvoir ouvrier, çette fo~·ce doit, devenir force politique 
révolutionnaire, la forfœ politique orgaüisée principale. 

Impulser dans ce sens, telle est aussi la t~<:he des ouvriers révolution.-
naires. Pour cclà ils doivent sc regrouper, peur définir cnsem.ble en E=Ü·· 
son ~vec les travailleurs des entreprises commc::t impulser cc sens ~e,;o
lutiorina1re, ce qu 1on entend par pouvoir ouvri(:r, comment y aboutir" 

Les autres militants révolutionnaires o::lt à aider dans ce sens sous 1a cF-
rection des .ou;vriel'S révolutionnai:r.ec, sano sr; mettre à la place 0es ct:
vriers. Ils sont surtout à mener la lutte dans leur propre milieu ave:. ;··:. 
vue le pouvoir ouvrier total, donc scus 1' orientation des ou.v riero ré;;.·ol1~
tionriaires, en lmison avec eux. 

Réunion des 3 et. 4 février 1973 (texte n" 2) 

"DE L'EMERGENCE DE LA GAUCHE OUVRIERE A SA STRUGTURLT:cr--r·· 

1 - OU EN EST L/1. GAUCHE OUVRIERE •.• 

La gauche ouvrière rf)présente plue un courant d'idées nouvelles qu'1..:.ne 
force politique. Elle n'a pas de projet cohérent, elle n'cet pas or,~;- "lis 

Sa for ce principale est composêe d'ouvriers specialises, de jeunes : .:avâiîl< t, L', 
de travailleurs immigres, de femmes liees à la producticn. 

Elle se caracterise pan une rupture pratique avec les appareils reforrnistr:?s ' 

par le contenu des revendications qu'elle avance 
augmentations uniformes 

. luttes anti-hierarchigues 
remise en cause de l'organisation capitaliste du t:::avail (rotation de~• P'XH'~( 
lutte contre les cadences, contre le chômage ... ) qui remet en can.3P ,]ë,·ec · 

tement la societe capitaliste et son appareil d'Etat bourgeois 

- par les formes de lutte illêgaliste utilisees (sequestrations, occupatio,1s, 
piquets d'autodefense ouvrière, bris de cadences ... ) 

par la manière dont elle mène les luttes qui pr~ü_yure le- L6mmunis r'.îe (;'-. ,_.,, 
delegues elus et revocables par la base) et la re lîlSe en cause Je la .H:~l~~,_atiun 
syndicale et de l'organisation reformiste. 

La i6auche ouvrière remet en caus~ non seulement les <tf-•FarPils refor n1stes, 
mais aussi lesg roupuscules qui s'auto-proclarnent l'ava11t-i~arde c~e la cl.::tf'Sc 
ou v riè n~. 
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Au sein de la gauche ouvnere emerge dejà une minorite plus consciente qui 

pas e le problème de la destruction de 1 1 appareil J' c'tat bourgeo:s. Son objecüf 

est de structurer la gauche ouvrière large en force politique au::onome ; ma :> 

par E;on isolement, son manque d'unification politique, elle ne peut jouer c~ :r_:~

ac~uellement. 

l\ otc.e rôle à nous, militants revolutionnaires, est de participer à la stru~tur.:::.

tian en pôle politique de cette minorite la plus consciente. Ce pôle politi:;.uc 

n 1 eot pas le parti revolutionnaire, mais il a pour rôle J'impulser et de coni:r-.

buer à son emergence. 

li -~ES TAChE-S DU PO.LE POLITIQUE- ... 

l ~)Impulser l'organisation autonome de la gaucl1e JUvl·il: re (comite le base, 

comit-3 politique, comit;:! J'act ion ... ) 

2") L'~aire avancer la conscience de classe Je la gauc11e uuvnère lar. c rtl ï2.v:Jri-· 

sant le Jebat politique à partir d'experiences c-::>ncrètes, en i:1citan.c 1· -.:L::L·_,_ 

ratL:m Je bilans politiques, moment :.:iu J.:!bat et instrument fonJa -nr>nta~ c 

formation politique. 

3") Impulser un travail de zone (quartiers, ec•::>le ... ) à partir elu lieu -.ic ua

vail ann que la gaucl1e ouvrière puisse avoir un point (e vue J' e 1se "YJ.blP 

pour unifier les luttes du peuple autour du pr::>letariat et sous sa Jirecric;c 

(cf. liaison Ouvriers-Paysans lors de la lutte du JOil\T en Bretagne, pr_l

blèmes des comites de soutien). 

N.B. - Ce texte n'est pas dJfin1tif, certains points pourront être precis es cu 

rediscutes. 
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